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UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT 

  

 

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents 
-------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
17 Septembre 2015 

 

 Lieu : Devant la mairie d’Iviers à 14h00 

 

 Maître d’ouvrage :  Maître d’œuvre :  Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour la 
gestion du bassin versant de l’Oise 

amont (SIABOA) 

Union des Syndicats d’Aménagement 
et de Gestion des Milieux Aquatiques 

(mise à disposition du Syndicat) 
Forêts et Paysages 

 

 Nom, Prénom :  Organisme : 
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PREDHOMME Raymond Président du syndicat   √ 

BAILLEUL Bernard Vice-Président du syndicat   √ 

HUTIN Philippe Vice-Président du syndicat   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

DUDIN José Technicien SIABOA √   

BARTHOLOME Laurent Entreprise Forêts et Paysages √   

BLOIS Jean-Michel Exploitant Martigny √   

DEZ Fabien Exploitant Iviers √   

MENNESSON Denis Commune Iviers √   

PECHEUX Serge Exploitant Besmont √   

LAURENT Sébastien Entreprise Forêts et Paysages √   

DOUGADOS Aude Communauté de communes des 3 rivières   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 
 

 
 
 

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d’offres,  
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.) 
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 SITUATION ACTUELLE : 

 Les travaux de mise en défens du Goujon se poursuivent. 
 

 L’entreprise a terminé la pose de la totalité de la clôture sur les deux premières parcelles de M. DEZ. 
Environ 950 ml de clôture a été posée et 4 abreuvoirs (1 rustique et 3 passages à gué) sont terminés. 
 

 Les ouvriers sont actuellement dans la pâture de M. MENNESSON où 500 ml de clôture et 1 passage à 
gué sont prévus. 
 

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

 Cette réunion a permis de vérifier la bonne tenue des aménagements et le respect du cahier des 
charges par l’entreprise. 
  

 La clôture ne présente aucun défaut dans sa mise en place. Les poteaux sont bien enfoncés et 
l’écartement entre les poteaux (+/- 4m) est respecté. 
 

 La tension des fils est majoritairement bonne. Il est demandé à l’entreprise de retendre les zones 
distendues avant de quitter la pâture. 
 

 Au niveau des systèmes d’abreuvements, un abreuvoir rustique est terminé sur la pâture la plus en 
amont. Aucune remarque n’a été faite sur cet aménagement (respect des consignes et du cahier des 
charges). 
 

 Concernant les passages à gué, la pose des lisses perpendiculaires au ru sera effectuée dans les jours à 
venir. Les lisses seront fixées dans des cloches inox amovibles. Ce système permettra ainsi de retirer 
les lisses lorsque les animaux ne sont plus en pâture et ainsi limiter la formation d’embâcle et de 
bouchon de végétation. 
 

 Les trois passages à gués réalisés (pentes douces, empierrements, pose des poteaux, …) ont été validés 
par le maître d’œuvre ce jour.  
Il est demandé à l’entreprise de réaliser un petit micro-seuil empierré en aval de chaque passage afin 
de créer une petite zone de retenue d’eau et ainsi faciliter l’abreuvement des animaux. Des blocs de 
Ø150/200mm serait idéal pour réaliser ce micro-aménagement. 
 
 

 

  

Clôture posée Fixation des lisses perpendiculaires à venir 
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 La totalité des cailloux a été déposée dans les pâtures prévues dans ce marché. 
 

 Les travaux se poursuivent sur les deux semaines à venir sur les pâtures situées en aval de la commune 
d’Iviers (exploitants MENNESSON, DEZ, HUBERT et COLLIGNON). 
 

 La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques.  
En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d’ouvrage 
peut, en concertation avec le maître d’œuvre, suspendre temporairement les travaux.  
 

 Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y 
participer.  
 

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de 
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

 

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ………… .............................. 06.07.87.95.13 

M.BARTHOLOME Laurent – Chef d’équipe Forêts et Paysages………………………………06.37.73.06.79 

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats  ...................................................... 03.23.20.36.74 

M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont  .............................................................. 06.70.05.31.52 

 
 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu le : Mercredi 30 
Septembre 2015 à 14h00, au niveau du Goujon, route 
de Besmont, près de la maison forestière d’Iviers. 

 
 
 

Le service technique, 
 
 

  

Abreuvoir rustique finalisé et réceptionné 


